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prismamediasolutions.com
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Prisma Media Solutions
C’est 25 marques leaders
présentes sur plus de 100
supports (presse, web,
mobile, event), une régie
puissante avec 4 Français sur
5 qui consultent chaque mois
un support de nos marques*.

*Médiamétrie Cross Média 2019,1

Pour la troisième année, Télé-Loisirs est partenaire média du festival
Séries Mania. Un festival 100% séries qui se tiendra à Lille du 20 au 28
mars 2020. L’occasion pour les passionnés de découvrir les séries de
demain et leurs stars favorites.

Ce festival international réunit chaque année + de 70 000 participants et
2 000 professionnels. Séries Mania fait vibrer Lille en s’emparant de ses
lieux incontournables : Lille Grand Palais, le Nouveau Siècle, la gare Saint-
Sauveur, le Tripostal, le Flow, Euralille et de nombreux cinémas dont le
Majestic.

Un partenariat évident, qui retranscrit parfaitement la promesse de
Télé-Loisirs : être grand public ET expert des séries !Print
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Arnaud Noal
Directeur Commercial
anoal@prismamedia.com
01 73 05 47 81

Delphine Gossé-Boudes
Brand Solution Director
dgosse@prismamedia.com
01 73 05 64 52

La rédaction de Télé-Loisirs, spécialement
délocalisée à Lille, éditera chaque jour un
quotidien événementiel : Inside. Chaque jour,
10 000 exemplaires seront distribués sur tous
les lieux incontournables du festival.

Télé-Loisirs au cœur de l’événement
Tous les supports de la marque couvriront
le festival :

- Dans le magazine, un supplément exclusif
de 8 pages dédié à l’événement sera inséré
dans le numéro du 9 mars 2020.

- Sur le digital, les internautes pourront suivre
toutes les actualités de Séries Mania via
une production de contenus en direct du
festival (articles, photos, vidéos…) et
diffusés sur tout l’écosystème Télé-Loisirs :
site, mobile, réseaux sociaux…

Associez-vous à cet événement fédérateur et bénéficiez de la puissance 
de Télé-Loisirs : + de 3 M de visiteurs uniques chaque jour.
Contactez nos équipes pour en savoir plus !

Sources : ACPM One Next / Médiamétrie Internet Global Octobre 2019 & Brightcove

Télé-Loisirs 

20 millions 
de français chaque 

mois 

Les séries
6,5M de vidéos 

vues
chaque mois. 

https://www.facebook.com/PrismaMediaSolution/
https://twitter.com/prismamedias?lang=fr
https://www.linkedin.com/company/prisma-media/
https://www.instagram.com/prismamediasolutions/
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